Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 9 novembre 2018
Distribution dans les cartables :
- Aux ainés : facture septembre-octobre (sous enveloppe)
Distribution dans les cartables (ou par mail) :
- Aux élèves de CP-CE1-CE2 et ULIS : Invitation à la réunion d’information sur le voyage à
Saint-Pierre Quiberon : jeudi 15 novembre à 18h au collège.
- Aux élèves de CM2 : information pour la commémoration du 11 novembre
- Aux élèves de CE2-CM1 et CM2 : information pour la chorale pour préparer Noël
Calendrier à retenir :
- Lundi 12 novembre à 20h : réunion des volontaires pour organiser le marché de Noël.
- Mardi 13 novembre à 20h à l’école : invitation ouverte à tous les parents qui ont envie de
donner leur avis sur les projets à mener à l’école en terme d’investissement dans
l’aménagement, de projets pour l’association des parents ou pour l’avenir de l’école.
Réunion débat et échanges d’idées. Le CA d’APEL et/ou le conseil d’établissement se
saisiront ensuite de ces idées pour valider leurs réalisations.
- Dimanche 18 novembre à 10h30 : messe des familles à l’Eglise
- Livraison de sapins de Noël (sur pré-commande prochainement) : 7 décembre et 14
décembre.
- Marché de Noël : vendredi 14 décembre en soirée
Photos individuelles et fratries les lundi 12 et mardi 13 novembre :
Comme tous les ans, le Studio Folgoas, spécialiste des photos scolaires, sera présent à l’école.
Tous les élèves seront photographiés individuellement (pour notre base élèves) et en fratrie.
Vous aurez ensuite accès à un site internet spécifique avec un mot de passe pour éventuellement
commander des tirages papier de ces photos. Les livraisons auront lieu en décembre avant les
vacances de Noël.
Nous organisons les prises de vue dans l’école sur les journées du 12 et 13 novembre, mais nous
ne pouvons vous garantir à quel moment votre enfant sera concerné. Merci donc de l’habiller ou le
coiffer à votre convenance sur ces deux journées (sauf les classes qui ont piscine). Les familles
qui ont des TPS qui préparent leur rentrée pour janvier peuvent nous contacter pour prévoir de
regrouper les fratries.
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